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Historique du Grand Marais 
de Bordeaux-BruGes 
Les hommes ont toujours retiré de nombreuses  
ressources du marais (gibiers, poissons, petits fruits,  
bois de chauffage, litière pour les animaux…), mais à partir 
de la deuxième moitié du 16ème siècle, sous Henri IV,  
des grands aménagements hydrauliques réalisés par  
des hollandais vont accroitre les surfaces exploitables 
pour l’élevage (bovins, équins et Sangsues médicinales à 
la fin du 19ème). Des vastes étendues de roseaux vont faire 
place aux prairies bocagères. Au 20ème siècle, en moins 
de 30 ans, l’urbanisation (lac de Bordeaux, quartiers des 
Aubiers et du Grand Parc, golf,…) va détruire de manière 
irrémédiable plus de 90 % du marais. La Réserve a été 
créée pour sauvegarder la relique de ce marais.

• Statut - Date de création - Superficie
- Réserve Naturelle Nationale créée par le décret ministériel  
du 27/02/1983 - 265 hectares
- Périmètre de protection de réserve naturelle créé par 
l’arrêté préfectoral du 10/07/2020 – 192 hectares

• Jours et horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours de 10h à 18h sauf le jeudi et vendredi.

• Localisation
La réserve est située sur la commune de Bruges.

• Accès
/En voiture : rocade sortie 6 « Bruges centre/ZI Campilleau »,  
puis suivre la direction de Blanquefort par l’avenue des Quatre 
Ponts. /En vélo : pistes cyclables depuis Blanquefort,  
Bordeaux, Eysines. /Transports en commun : Tram (ligne C  
- arrêt Frankton) + 12 minutes à pieds - TER Nouvelle- 
Aquitaine (arrêt gare de Bruges) + 25 minutes à pieds.

• Structure gestionnaire 
La SEPANSO (Société pour l’Etude la Protection et  
l’Aménagement de la Nature dans le Sud-ouest), association 
reconnue d’utilité publique, s’est vu confier la gestion du 
site, par l’Etat, depuis sa création. Elle gère également en 
Gironde la Réserve Naturelle Nationale du banc d’Arguin  
et la Réserve Naturelle Nationale de l’étang de Cousseau.

• Renseignements 
Réserve Naturelle Nationale des marais de Bruges 
«Le Baron», avenue des Quatre Ponts - 33520 BRUGES
Tél. : 05 56 57 09 89 • rnbruges@sepanso.org  
SEPANSO 
1 rue de Tauzia - 33800 BORDEAUX
Tél. : 05 56 91 33 65 • federation.aquitaine@sepanso.org
www.sepanso.org

Réglementation 
Des gardes assermentés veillent  
au respect de la réglementation. 

Sont notamment interdits, sous peine  
de poursuites :
•  l’accès des chiens, même tenus en laisse 

et des autres animaux domestiques,
• la chasse, la pêche,
• le camping,
•  la circulation et le stationnement des 

véhicules à moteur et des vélos,
• le dérangement de la faune,
•  la cueillette (champignons, plantes, 

fleurs, fruits,…),
•  la circulation à pieds en dehors du 

chemin de visite.
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1 - Paysage du marais
2 - Bassin d’élevage de sangsues
3 - Creusement du lac de Bordeaux
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•  Une diversité 
d’habitats

La Réserve est une  
mosaïque de paysages d’une 
grande valeur écologique mais aussi patrimoniale (le marais  
a été façonné par les hommes depuis plus de 300 ans).  
Elle est couverte aux 3/4 par des prairies d’aspects très 
différents selon les secteurs. On trouve également de vastes 
roselières, des boisements de frênes, de saules et de chênes. 
Son réseau hydrographique très dense est composé de  
25 kilomètres de fossés, de 15 hectares d’étangs en eau 
permanente, de plusieurs kilomètres de jalles (nom gascon 
désignant la rivière au nord de bordeaux) et de bras morts.

• Un grand nombre d’espèces de plantes et d’animaux
La biodiversité de la Réserve se définit aussi comme l’ensemble 
des espèces qui fréquentent le site ainsi que les liens souvent 
complexes qui les unissent. Elle est présente partout, dans le 
creux d’un arbre, le lit d’une jalle, la bouse d’un bovin, …
Lors d’une visite, nous ne contemplons qu’une infime  
partie des espèces qui peuplent le marais car beaucoup sont 
nocturnes, souvent discrètes ou minuscules et parfois en faible 
densité.
Chaque année, l’inventaire s’enrichit de plusieurs dizaines  
de nouvelles espèces...

BiodiVersitÉ 

3 457
espèces 
dont :

•  mousses, lichens,  
champignons : 347

• végétaux supérieurs : 512
• invertébrés : 2 271
• poissons : 30
• reptiles : 11
• amphibiens : 10
• oiseaux : 229
• mammifères : 44 

1 - Cigogne Blanche 
2 - Putois 
3 - Cuivré des marais 
4 - Argiope fasciée 
5 - Criquet ensanglanté
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MenaCes La biodiversité de la Réserve est tributaire du bon état 
écologique des milieux naturels situés à sa périphérie  
(le domaine vital des espèces est souvent très vaste),  
mais ces derniers ont subi en quelques décennies de  
profondes modifications. Beaucoup sont désormais  
fortement dégradés et fragmentés par un tissu urbain  
de plus en plus dense.

Les milieux naturels  en situation périurbaine sont  
particulièrement exposés à de multiples formes d’agressions : 
pollutions aquatiques, atmosphériques, sonores et lumineuses, 
prolifération d’espèces exotiques ou envahissantes, impact 
des lignes électriques, des routes…).

La Réserve abrite une riche biodiversité mais à l’instar  
de ce qui s’observe à une échelle plus vaste (en 30 ans, 
l’Europe a perdue 80 % de la biomasse des insectes  
volants, la France 1/3 de ses oiseaux de prairies), on 
constate le déclin de populations de nombreuses espèces.

Depuis quelques années, des organes institutionnels ou 
privés, de simples particuliers, multiplient les actions pour 
protéger la biodiversité locale et faire en sorte que nos 
campagnes, nos jardins cessent de se vider de leur faune 
et flore sauvages.

La protection est l’affaire de tous ! 

• Destruction et dégradation des habitats 
Le marais au nord de bordeaux a été détruit ou dégradé par 
l’urbanisation, l’exploitation des gravières et les monocultures.

•  Maillage routier
Les routes occasionnent une forte mortalité sur la plupart 
des espèces. Des ouvrages de franchissement doivent venir 
compléter les dispositifs existants pour sécuriser l’ensemble 
de la vallée des jalles, lieu de vie et corridor écologique pour 
de nombreuses espèces.

• Pollutions diverses 
Les formes de pollutions sont multiples. Les rivières  
reçoivent les effluents de nombreuses activités.

• Espèces exotiques envahissantes  
Elles sont la deuxième cause d’érosion de la biodiversité sur 
la planète. Des interventions sont possibles sur certaines 
espèces mais elles nécessitent des moyens très importants 
et à l’échelle du bassin versant.

• Lignes à haute tension  
Des dispositifs visuels limitent la mortalité mais un enfouis-
sement des lignes supprimerait tout risque pour les oiseaux.
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1 - Pollution d’une jalle
2 - Impact des routes (Renard roux)
3 - Passage pour la petite faune
4 - Pollution lumineuse
5 - Décharge sauvage
6 - Annelage de l’Erable à feuille de frêne
7 - Document de sensibilisation
8 - Impact des lignes électriques (Cigogne blanche)



Missions

•   Veiller au respect de la réglementation  
(photo 1 : surveillance de la Réserve)

•  Gérer les niveaux d’eau  
L’objectif est que le marais puisse pleinement remplir son rôle 
d’éponge naturelle et de lieu de vie pour une riche biodiversité. 
(photo 2 : maniement d’une pelle barrage)

•  Lutter contre les espèces invasives et réguler  
les espèces indigènes envahissantes  
Ces espèces en fortes densités sont responsables d’une perte de 
biodiversité et de profondes modifications des milieux naturels.  
(photo 3 : arrachage de plantes invasives)

•  Gérer les prairies au moyen de races rustiques  
Le pâturage extensif au moyen de races rustiques favorise  
une importante biodiversité et évite que les prairies ne se boisent.  
(photo 4 : Vache Marine Landaise et Poneys Landais)

•  Entretenir les infrastructures (bâtiments, chemins, clôtures,…) 

•  Entretenir et restaurer des milieux  

•  Suivre et étudier les espèces et les habitats  
Les études permettent de connaître l’évolution des populations 
et d’évaluer les mesures de gestion mises en place.  
(photo 5 : localisation des cistudes par radiopistage)

•  Accueillir et informer le public   
8 000 visiteurs sont accueillis chaque année, dont plusieurs centaines 
d’enfants, souvent dans le cadre de projets éducatifs. Des documents 
pédagogiques sont régulièrement créés..  
(photo 6 : accueil de classes)

•  Gérer les tâches administratives  
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Observatoires

Parking

500 mètres

Av Quatre Ponts
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DECOUVRIR LA RESERVE
La mission principale d’une réserve naturelle étant la protection des 
habitats et des espèces, le chemin en accès libre est volontairement 
limité pour préserver la quiétude du site, indispensable au maintien 
des espèces. Le chemin offre malgré tout la possibilité d’accéder à 
un secteur concentrant une grande partie de l’année des densités 
importantes d’animaux en particulier des oiseaux d’eau et des gros 
mammifères.
Ce site est fragile, aidez-nous à le protéger !

Nationale

OUVERTURE : 10h à 18h, 
tous les jours sauf 
le jeudi et vendredi

•  Visites guidées et 
animations thématiques   
Elles sont proposées tout au long de 
l’année et gratuites pour la plupart.

•  Supports d’information   
Panneaux de présentation des espèces et 
documents d’accompagnement (Livret,  
Guide du petit naturaliste).

• Chemin de visite    
2,5 km (aller/retour) et 3 observatoires 
(deux sont accessibles aux personnes à 
mobilité réduite).

Recommandations :     
- S’équiper de jumelles
- Etre calme et silencieux tout au  long du parcours
- Porter des vêtements discrets
- Privilégier les matinées  - Venir à différentes saisons

• Accueil posté     
Des naturalistes 
bénévoles vous font 
découvrir les dimanches après-midi les 
oiseaux du marais. 

Bénévolat !      
Aider nous en participant à des «chantiers 
nature» ou à l’accueil du public.

•  Panneau  
d’information   
(entrée du site)

•  Voie verte    
Chemin ouvert 
aux piétons et 
cyclistes (accès 
libre)

Prêt de bottes
et de jumelles



JANVIER / FEVRIER
Programme

    Zones humides
La Journée Mondiale des Zones humides est l’occasion d’aborder 
le rôle inestimable de ces milieux à travers la découverte d’un 
site. Elle célèbre l’anniversaire de la Convention Internationale de 
Ramsar, signée le 2 février 1971, protégeant les zones humides. 
En venant visiter la Réserve Naturelle Nationale des marais de 
Bruges, vous découvrirez toute l’importance et les rôles de
ces milieux (étang, prairie inondée, marais, …), très riches en 
biodiversité. Pour cela rendez-vous le 6 février. 

• Sam. 9 janvier Formation pour faire du bénévolat - 
 (suivis d’espèces, chantiers, accueil posté)
• Dim. 17 janvier  Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons 
• Dim. 24 janvier  Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Sam. 6 février  Visite guidée dans le cadre de la 
 Journée Mondiale des Zones Humides
• Dim. 7 février  Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Jeu. 18 février  Sortie découverte pour les naturalistes en 

herbe. Enfants à partir de 5 ans, accompagnés 
de leurs parents - 10h à 12 h

• Sam. 20 février  Chantier nature « l’arbre têtard » 
• Dim. 28 février Visite guidée pour découvrir la faune et la  
 flore au fil des saisons.

>>> PLACES LIMITÉES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 56 57 09 89
Sauf mention contraire, les sorties ont lieu de 9h à 12h et sont gratuites (enfants dès 8 ans)
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1 - Bassin d’étalement
2 - Sarcelles d’hiver 
3 - Rouge gorge



MARS / AVRIL
Programme

    Fréquence Grenouille
Chaque année, du 1er mars au 31 mai, de nombreuses animations 
sont proposées dans le cadre de Fréquence Grenouille, une opéra-
tion d’envergure nationale, en partenariat avec les Conservatoires 
d’Espaces Naturels. Crapauds, grenouilles et autres amphibiens 
sont de très « bons indicateurs de santé » de ces milieux fragiles 
que sont les zones humides. Pour venir à la rencontre et apprendre 
à reconnaitre les différentes espèces de la réserve, nous vous 
proposons deux soirées spéciales. La première aura lieu 
le vendredi 5 mars. 

• Ven. 5 mars   Opération Fréquence Grenouille - 19 h à 22h
• Dim. 14 mars   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Sam. 20 mars  Formation pour faire du bénévolat
  (suivis d’espèces, chantiers, accueil posté)  
• Dim. 28 mars   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Sam. 3 avril  Initiation aux chants d’oiseaux (1ère session)
• Dim. 11 avril  Visite guidée pour découvrir la faune et la  
 flore au fil des saisons 
• Mer. 21 avril   Balade à vélo autour de la Réserve
• Jeu. 22 avril   Sortie découverte pour les naturalistes  

en herbe. Enfants à partir de 5 ans,  
accompagnés de leurs parents - 10h à 12 h

• Sam. 24 avril  Chantier pour « limiter l’Erable
 à feuilles de frêne »

>>> PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 56 57 09 89
Sauf mention contraire, les sorties ont lieu de 9h à 12h et sont gratuites (enfants dès 8 ans)
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1 - Crapaud commun 
2 - Rainette méridionale 
3 - Grenouilles taureaux 



MAI / JUIN
Programme

    A vos carnets !
Pour découvrir la réserve naturelle autrement, Majlen Sanchez, 
artiste du Club Loisirs Aquitaine Culture, vous propose une 
initiation au croquis nature au cours de trois ateliers sur l’année. 
En suivant le rythme des saisons, vous apprendrez à dessiner 
une fleur, une feuille, mais aussi quelques notions de paysage, 
de perspective et de cadrage. A chaque balade, vous découvrirez 
une façon originale de dessiner, comme sur des miroirs ou en 
utilisant des lunettes de couleurs. Venez équipés d’un carnet, 
d’un crayon à papier et si vous avez, de couleurs (aquarelles ou 
crayons de couleurs). Premier atelier le 15 mai. 

• Sam. 1er mai Initiation aux chants d’oiseaux (2ème session)  
• Dim. 9 mai   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Ven. 14 mai  Opération Fréquence Grenouille - 19 h à 22h
• Sam. 15 mai  Initiation au croquis nature - à partir de 10 ans - 

14h30 à 17h30 - 12€ 
• Sam. 22 mai  Favoriser la biodiversité dans son jardin
• Dim. 23 mai   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Ven. 28 mai   Balade au crépuscule - horaires communiqués 

lors de l’inscription  
• Sam. 5 juin  Initiation au croquis nature - à partir de 10 ans - 

14h30 à 17h30 - 12€
• Dim. 6 juin   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Sam. 12 juin Initiation aux chants d’oiseaux (3ème session)  
• Sam. 19 juin  Des fourmis et des hommes avec Fabrice 

Blard pour nous faire découvrir le monde  
des fourmis

• Dim. 27 juin   Visite guidée pour découvrir la faune et la 
flore au fil des saisons

>>> PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 56 57 09 89
Sauf mention contraire, les sorties ont lieu de 9h à 12h et sont gratuites (enfants dès 8 ans)
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1 - Mésange bleue
2 - Renard roux 
3 - Caloptérix occitan 



    Plantes et papillons
Comme les abeilles, les papillons sont attirés par des plantes 
dites mellifères. Il en existe plus de 500 espèces indigènes en 
France qui procurent pollen et nectar aux insectes butineurs. 
D’autres plantes, même souvent très communes comme l’ortie, 
sont également essentielles à la survie des papillons car elles 
représentent une source importante de nourriture pour leurs 
chenilles. La Réserve Naturelle Nationale des marais de Bruges 
accueille plus de 40 espèces de papillons diurnes, dont certaines 
espèces patrimoniales, comme le Cuivré des marais. Venez les 
observer le 7 août 

• Ven. 2 juillet   Balade au crépuscule - horaires communiqués 
lors de l’inscription  

• Sam. 3 juillet Découverte des poissons
• Dim. 11 juillet   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Dim. 25 juillet   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Sam. 7 août  Papillons de jour et plantes associées 
• Dim. 15 août   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons
• Ven. 20 août  Balade au crépuscule - horaires communiqués 

lors de l’inscription  
• Dim. 22 août   Visite guidée pour découvrir la faune et la 

flore au fil des saisons

>>> PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 56 57 09 89
Sauf mention contraire, les sorties ont lieu de 9h à 12h et sont gratuites (enfants dès 8 ans)
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1 - Paon du jour 
2 - Aurore
3 - Tircis 

JUILLET / AOUT
Programme



SEPTEMBRE / OCTOBRE
Programme

    Races anciennes
Pour la gestion de ses prairies, la Réserve Naturelle Nationale 
des marais de Bruges a fait le choix de l’éco-pastoralisme. En 
effet, des Poneys landais, des Vaches marines et des Vaches 
bordelaises sont présentes sur la réserve pour maintenir la 
diversité des milieux ouverts et des espèces qu’ils abritent. Ces 
races, qui ont failli disparaître au milieu du siècle dernier, sont 
adaptées à ces milieux humides. Lors de ce week-end, vous 
pourrez également découvrir d’autres races anciennes, comme 
la Chèvre des Pyrénées, le Mouton landais ou encore les Poules 
landaise ou Gasconne. Rendez-vous les 9 et 10 octobre 
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1 -  Poule gasconne
2 - Moutons landais 
3 - Vache marine et Héron garde-bœufs

• Sam. 11 septembre  Les arbres et les arbustes
• Dim. 12 septembre  Visite guidée pour découvrir la faune  

et la flore au fil des saisons 
• Dim. 26 septembre  Visite guidée pour découvrir la faune  

et la flore au fil des saisons
• Sam. 2 octobre Initiation au croquis nature  
 avec Majlen Sanchez, artiste de l’association  
 « CLAC Bordeaux » à partir de 10 ans -  
 14h30 à 17h30 - 12 €
• Dim. 3 octobre  Visite guidée pour découvrir la faune  

et la flore au fil des saisons

WEEK-END DU 9/10 OCTOBRE « DECOUVERTE DES RACES  
ANCIENNES » en collaboration avec le Conservatoire des Races d’Aqui-
taine : visites thématiques et présentation de races oubliées autour de la 
maison de la Réserve.
• Sam. 9 octobre Pâturage extensif et élevage bio.  
Découverte des races domestiques anciennes utilisées par la Réserve 
et visite de l’exploitation bio de Jean-Denis Dubois située dans la Réserve. 
• Dim. 10 octobre  Pâturage extensif et biodiversité. Découverte 
des liens étroits qu’il existe entre certaines espèces de plantes ou  
d’animaux et le pâturage. 
• Sam. 23 octobre Formation pour faire du bénévolat
 (suivis d’espèces, chantiers, accueil posté)
• Dim. 24 octobre  Visite guidée pour découvrir la faune  

et la flore au fil des saisons

>>> PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 56 57 09 89
Sauf mention contraire, les sorties ont lieu de 9h à 12h et sont gratuites (enfants dès 8 ans)



NOVEMBRE / DÉCEMBRE
Programme

     Un règne à part !
Les champignons, longtemps classés avec les végétaux,  
constituent désormais un règne à part entière. Leurs appareils 
reproducteurs aux formes et couleurs variées, nommés commu-
nément « champignons », ne sont que la partie visible d’im-
menses réseaux souterrains indispensables à l’écosystème fo-
restier. Pour découvrir le monde des champignons et apprendre 
à reconnaître certaines espèces, rendez-vous le 20 novembre.
Attention : cueillette interdite.

• Dim. 7 novembre   Visite guidée pour découvrir la faune  
et la flore au fil des saisons

• Sam. 13 novembre  Reconnaissance des traces et indices
• Sam. 20 novembre  Reconnaître les champignons  

avec Fabien Laurissergues de « Découverte 
Gironde » à partir de 12 ans - 4 €

• Dim. 5 décembre   Visite guidée pour découvrir la faune  
et la flore au fil des saisons

• Mer. 15 décembre   Balade en vélo autour de la réserve
• Dim. 19 décembre  Visite guidée pour découvrir la faune  

et la flore au fil des saisons

>>> PLACES LIMITEES - INSCRIPTION OBLIGATOIRE AU 05 56 57 09 89
Sauf mention contraire, les sorties ont lieu de 9h à 12h et sont gratuites (enfants dès 8 ans)
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1 - Coprin micacé 
2 - Pholiote remarquable 
3 - Tramète versicolore 

Création et impression : IBG - Saint-Médard-en-Jalles


